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Référence  
modèle WX

a x b 
mm

A x B 
mm

Charges d’essai
kN

Poids
KG H h

WX-0303 300 x 300 435 x 435 125 9 75 50

WX-0404 400 x 400 535 x 535 125 13 75 50

WX-0505 500 x 500 635 x 635 125 17 75 50

WX-0604 600 x 400 735 x 535 125 16 75 50

WX-0606 600 x 600 735 x 735 125 20 75 50

WX-0808 800 x 800 935 x 935 125 30 75 50

WX-1010 1000 x 1000 1135 x 1135 125 40 75 50

CCTP type 
Regards de marque FRANCEAUX ou similaire réf. WX-XXXX en acier inoxydable de qualité 1.4307 (AISI 304L) de dimensions A x B avec un passage 
de a x b, étanches aux odeurs, aux eaux de ruissellement ou de refoulement. Résistance 125 kN selon norme NF EN 124 ou 2551 kN/m2, dans les 
conditions d’installation d’un béton de classe C35/45 (selon norme NF EN 206-1). Regards équipés de clés de verrouillage et de manutention et 
livrés avec une notice de pose.

Conseils et normes 
•    Particulièrement indiqués pour les locaux où l’hygiène est obligatoire : cuisines, ateliers alimentaires, conserveries,  

boucheries, abattoirs, industries chimiques, hôpitaux.
•     Matériau en acier inoxydable de qualité 1.4307 (AISI 304L) selon norme NF EN 10088-1 de charge d’essai de 125 kN  

selon norme NF EN 124 quand la couverture est entièrement remplie de béton C35/45 (selon norme NF EN 206-1).

en savoir+ Pose et entretien p 34, notice de pose p 41

LES REGARDS À CARRELER
125 KN MODÈLE WX INOX

Les avantages techniques 
•   Etanche aux odeurs et au ruissellement.
• Muni d’un jeu de clés pour l’auto-dégagement.
• Armature renforcée par fer à béton soudé en croix.
• Jeu de 2 clés fourni pour 3 fonctions :
 - serrage de l’ensemble cadre/cuve
 - déblocage de l’ensemble cadre/cuve
 - manutention de la cuve lors des opérations de visite 

ou d’entretien.
• Joint spécial à haute résistance aux produits chimiques.
• Discrétion du produit.
•   Protections cartonnées des 4 coins pour le transport.

WX


